Saison culturelle 2019
De janvier à juin 2019
Nouvelle année, nouvelle programmation culturelle ! Prochainement distribué dans les boîtes aux lettres bagnolaises, voici le
livret des rendez-vous culturels du premier semestre 2019 concoctés par la Ville : musique, danse, humour, théâtre,
expositions, programmation jeune public... Le livret est à consulter ici
Ville de Bagnols-sur-Cèze, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54

Quatre grands ensembles en Occitanie
Du lundi 14 janvier au jeudi 7 février
L'exposition met en avant quatre grands ensembles architecturaux réalisés en Occitanie, chacun répondant à un contexte local
: les Escanaux à Bagnols-sur-Cèze (grand prix national de l'urbanisme en 1960), la Devèze à Béziers, Mosson à Montpellier et
Pissevin à Nîmes. Maquettes, plans, photographies, vidéos, les documents présentent l'évolution, l'histoire et la vie de ces
quatre réalisations.
Centre d'art rhodanien Saint-Maur, rue Fernand-Crémieux, 10h-12h et 14h-18h (sauf dimanches) accès libre,
infos 04 66 50 50 54

1,2,3... Jouez !
Du samedi 19 janvier au samedi 23 février
Jeux de mots, jeux de plateau, jeux rétro, jeux vidéo, jeux en solo, jeux en réseau… Un mois d’animations autour du jeu
présentées par les différentes sections de la médiathèque Léon-Alègre : soirée-inauguration samedi 19 janvier avec la nuit de
la lecture autour du jeu puis, ateliers, projections, conférences, expo, présentation de jeux…. Le programme complet est ici.
Médiathèque Léon-Alègre, îlot Saint-Gilles, accès libre, infos 04 66 33 20 00

Don Quichotte flamenco - Hommage à Jacques Brel
Vendredi 25 janvier, 21h
Cinquante ans après l'adaptation en français de l'Homme de la Mancha réalisée par Jacques Brel, la Cie Tchanelas lui rend
hommage par le biais de Don Quichotte Flamenco. Gérard Chambre propose une version mêlant les aventures du doux rêveur
idéaliste Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho Panza au patrimoine musical du Flamenco.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 13 € et 10 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

Valloton, l'Helvète

La curieuse exploration des sœurs

"underground"

Kicouac

15 janvier, 14h30, médiathèque L. Alègre

23 janvier, 15h, médiathèque L. Alègre

Conférence sur Félix Vallotton, peintre franco-suisse. Ses toiles se
distinguent par des couleurs raffinées et un dessin précis comme en
témoignent la Baigneuse au bord de mer et le Jardin aux fleurs, deux
œuvres conservées au Musée Albert-André. Infos 04 66 33 20 00

Séance de l'Académie de

Avec la Cie La Carrioletta, on embarque pour une curieuse
exploration, colorée d'espaces poétiques et de paysages sonores :
chant, bruitage, violon, objets animés. Dans le cadre de "Si ça vous
conte" 2019 (programme complet ici).

Bagnols Reggae Festival # 2

Lascours
17 janvier, 18h30, Val de Cèze
Dans le cadre des communications mensuelles de l'Académie de Lascours,
Jean-Jacques Verda présente "Les odeurs dans le comportement humain".
Entrée libre, possibilité de restauration sur place. Infos :
contact@academie-lascours.fr

25, 26 et 27 juillet 2019
La seconde édition du Bagnols Reggae Festival se déroulera les 25,26
et 27 juillet prochains au parc Arthur-Rimbaud. Des pass promos à 53
euros sont en vente dès maintenant, en nombre limité ici.
Programmation à venir

